
DAS Galaxy Tab S :  10.5” (Wi-Fi) : 0.188 W/Kg ; 10.5” (4G) : 0.864 W/Kg ; 8.4” (Wi-Fi) : 0.180 W/Kg ; 8.4” (4G) : 0.989 W/Kg
*Parmi une sélection de tablettes Galaxy et smartphones Galaxy. Voir conditions de l’offre en page suivantes ou sur :

www.samsung.com/fr/promotions
**Jeu avec obligation d’achat. Voir extrait du règlement au verso et règlement complet sur www.samsung.com/fr/promotions
 ***Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg.

Gagnez l’équipement complet de votre
maison en produits connectés Samsung !**

GRAND TIRAGE
SOYEZ CONNECTÉS !

Pour l’achat d’un smartphone + une tablette*

SYNCHRO   

JUSQU’À150€ remboursés

Pour l’achat d’un smartphone ou une tablette*

MONO   

JUSQU’À70€ remboursés

SAMSUNG
Du 18 août au 27 septembre 2014 Soyez synchro

DAS*** : 0,562 W/kg



produits éligibles «samsung sOYEZ sYnchrO»

DAS Galaxy Tab S :  10.5” (Wi-Fi) : 0.188 W/Kg ; 10.5” (4G) : 0.864 W/Kg ; 8.4” (Wi-Fi) : 0.180 W/Kg ; 8.4” (4G) : 0.989 W/Kgt.
* Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La 
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
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> Smartphone 4G Cat. 4
> Zoom optique x10
>  Stabilisateur Optique et Flash Xénon
> Capteur CMOS BSI de 20,7 MP

>  Ecran 5.1’’ Super AMOLED Full HD
>  Déverrouillage par empreintes digitales
>  Appareil photo 16 mégapixels avec autofocus ultra 

performant
>  Coach sportif avec S Health™ 3.0 et ses accessoires 

connectés

DAS* : 0,562W/Kg

DAS* : 0,404W/Kg

>  Un écran Super AMOLED pour 
des couleurs éclatantes

>   Un design élégant aux 
finitions parfaites

>   Mode enfant
> Multitâches : Partage d’écran

Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous connecter à cette adresse
http://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers et vous identifier avec votre compte Samsung.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant que 
vous pouvez exercer en écrivant à : Samsung Electronics France - Traitement des données personnelles – Ovalie – CS2003 – 1 rue Fructidor -  93484 Saint-Ouen Cedex.

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE SAMSUNG - SOYEZ SYNCHRO ?

Conditions de l’offre
Du 18 août au 27 septembre 2014 inclus, Samsung vous rembourse jusqu’à 150€ pour l’achat  la même journée de deux produits 

(smartphone + tablette) et jusqu’à 70€ pour l’achat d’un produit seul (smartphone ou tablette) parmi la sélection ci-dessous.

smartphone tablette montants remboursés

Galaxy S5*, Galaxy K zoom ou Tab S 8’’, Tab S 10’’ 70 €

Galaxy S5*, Galaxy K zoom + Tab S 8’’, Tab S 10’’ 150 €

* Hors Galaxy S5 mini

>  Offre réservée à toute personne physique majeure, résidant en France ou à Monaco.
>  Une seule participation par personne (même nom, même prénom, même adresse) ou par RIB.
>  Offre valable en France (Corse et DOM-COM compris) et Monaco dans les points de vente et sites internet affichant l’opération et 

non cumulable avec toute autre offre Samsung en cours sur les produits éligibles à l’offre.
>  En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du (des) produit(s) acheté(s) (prix indiqué et 

acquitté sur votre preuve d’achat).

1 ACHETEZ UN OU DEUX PRODUIT(S) SAMSUNG ELIGIBLE(S) A L’OFFRE 
Achetez, entre le 18 août et le 27 septembre 2014 inclus, un ou deux produit(s) Samsung, le même jour, parmi la sélection ci-dessus 
(toutes versions, tous coloris).

2 INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS
>  Connectez-vous sur le site* www.samsung.com/fr/promotions au plus tard le 11 octobre 2014 et sélectionnez l’offre 

« Samsung - Soyez synchro ».
>  Créez votre compte Samsung  ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte et remplissez le bulletin de participation en ligne. En 

cas d’achat de deux produits le même jour dans deux enseignes différentes, vous ne devrez saisir qu’une enseigne sur les deux.
>  Imprimez votre bulletin de participation pour le joindre à votre dossier de participation.
  *Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 70 80 5555 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h à 19h). Un opérateur enregistrera votre 

demande de remboursement par téléphone et vous attribuera un code de participation.

3 CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
>  Votre bulletin de participation* imprimé. 
*Si vous ne disposez pas d’accès Internet, reportez votre code de participation sur papier libre.

>  Le ou les 2 code(s) barre(s) original(aux) à 13 chiffres, à découper sur l’emballage du ou des produit(s) Samsung éligible(s) à l’offre 
(photocopie non acceptée).

>  La ou les photocopie(s) d’une ou des preuve(s) d’achat (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un 
achat en ligne) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la(les) référence(s) du(des) produit(s) Samsung acheté(s). Si vous 
avez acheté un smartphone et une tablette,  la date d’achat doit obligatoirement être la même pour les deux produits.

>  Un IBAN + BIC** présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).
**L’IBAN commence par FR (ou MC pour les comptes tenus à Monaco) et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 11 caractères et permet 
d’identifier un établissement bancaire.

4 ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés)
Envoyez votre dossier avant le 11 octobre 2014 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à 
l’adresse suivante :

samsunG — soYeZ sYnChro ! - FaCIlItY N°140628 - 13844 Vitrolles CedeX

5 RECEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délais de 10 
semaines ( à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions 
de l’offre ou envoyé après le 11 octobre 2014 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera 
définitivement rejeté.  Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.



Extrait de règlement du Grand jeu « Samsung - Soyez connectés »
Jeu avec obligation d’achat organisé du 18 août au 27 septembre 2014 
inclus par Samsung Electronics France, RCS Bobigny n° B 334 367 497, 
ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 
Métropolitaine (Corse incluse) ayant valablement participé à l’offre de 
remboursement « Samsung Soyez Synchro »*, limité à une participation 
par foyer (même nom, même adresse postale). Pour participer, chaque 
participant devra (1) acheter entre le 18 aout et le 27 septembre 2014 
un ou deux produits éligibles à l’offre de remboursement Samsung 
susmentionnée, (2) remplir le formulaire de participation à l’offre 
de remboursement « Samsung Soyez Synchro » en se connectant 
sur www.samsung.com/fr/promotions et cocher la case dédiée à la 
participation au jeu, (3) envoyer tous les documents de participation 
à l’offre de remboursement au plus tard le 11 octobre 2014 (le cachet 
de la poste faisant foi), étant précisé que tout dossier de participation 
à l’offre de remboursement déclaré non conforme entraine l’annulation 
de la participation au jeu. Il sera procédé à un tirage au sort parmi les 
participants ayant envoyé un dossier conforme pour bénéficier de 
l’offre de remboursement « Samsung Soyez Synchro » le 21 novembre 
2014 pour désigner le gagnant du lot mis en jeu. A gagner : 1 ensemble 
de produits Samsung d’une valeur indicative de 13 500 € composé des 
éléments suivants : 1 TV Samsung Curved 65HU8500 (valeur indicative 
4999 euros), 1 réfrigérateur Food Showcase RH57H90507F (valeur 
indicative 2999€), une machine à laver Crystal Blue WW10H9400EW 
(valeur indicative 1899€), un navibot Corner Clean SR10F71UB (valeur 
indicative 599€), un micro-ondes combiné MC32F606TCT (valeur 

indicative 399€), un ensemble audio contenant deux enceintes M7 
Wireless Audio System WAM750, deux enceintes M5 Wireless audio 
System WAM551 et un Hub Wireless Audio System WAM250 (valeur 
indicative 1445€), un casque Bluetooth Level Over AG900BWEGWW 
(valeur indicative 299€), une enceinte Level Box SB330EBEGWW 
(valeur indicative 149€), une imprimante couleur  (190€), un lot de 10 
ampoules Bluetooth Smart Bulb GB8XH9009AF0EU (valeur indicative 
300€). Le lot sera envoyé au participant gagnant à l’adresse qu’il aura 
renseignée lors de son inscription, dans un délai de 6 semaines après 
le tirage au sort.
Règlement complet déposé auprès de l’étude S.C.P Proust – Goury 
laffont, Huissiers de justice associés, 28ter rue Guersant, 75017 Paris. 
Il est accessible gratuitement en ligne sur le site de l’offre de rembour-
sement Il sera adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la 
demande écrite, durant la durée du jeu, à l’adresse suivante : PMC JEU 
SAMSUNG – SOYEZ CONNECTES 17 rue Auguste Gervais 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX. Les frais d’affranchissement engagés pour la demande 
de règlement pourront être remboursés (au tarif lent en vigueur), sous 
réserve d’en faire la demande expresse simultanément à la demande 
d’envoi du règlement avant le 11 octobre 2014 (cachet de La Poste 
faisant foi), et de joindre ses coordonnées bancaires complètes, un 
IBAN ou RIB.

*Conditions et modalités de participation à l’offre de remboursement « Samsung 
Soyez Synchro » disponibles sur www.samsung.com/fr/promotions

> Une TV Curved
> Un réfrigérateur Food Showcase
> Une machine à laver Crystal Blue
> Un navibot Corner Clean
> Un micro-ondes combiné
> Un ensemble Wireless Audio System
> Un casque Bluetooth Level Over
> Une enceinte Level Box
> Une imprimante couleur 
>  Un lot de 10 ampoules 

Bluetooth Smart Bulb

Rendez-vous vite sur www.samsung.com/fr/promotions pour participer au 
tirage qui fera peut-être de vous le grand gagnant d’un ensemble de produits 

connectés Samsung d’une valeur indicative de 13 500 €

grand Jeu «samsung sOYEZ cOnnEcTés»

Vous avez fait l’achat d’une tablette ou d’un smartphone samsung galaxy. Bravo !

© 2014 - Samsung Electronics France -  Ovalie – CS2003 – 1 rue Fructidor -  93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €.


